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GRAND COGNAC OUEST CHARENTE

Sigogne: la passion pour les belles
américaines en partage
Les Sigognais Bruno Thomas et Philippe Gardien sont fondus de voitures et de motos
américaines. Dimanche 30 avril, ils organisent une sortie pour partager leur passion.
imanche 30 avril, nous organisons une sortie surprise aux
alentours de Rouillac. Nous
avons proposé au club local du
y age de se joindre à nous. Un beau
groupe sera présent et montera
dans nos voitures», annonce Bruno
Thomas. Clou de cette journée qui
débutera par une randonnée sur
quatre roues et se poursuivra par
une visite patrimoniale l'aprèsmidi: une exposition des véhicules
au retour sur la place de la mairie
dans le cadre de la «Journée nationale des véhicules d'époque» organisée par la FFVE. Bruno Thomas,
qui expose aussi ses belles anciennes à Jarnac au sein des «Vieux volants» avec son compère Philippe
Gardien, est déjà prêt pour cette
journée amicale où les belles américaines seront en vedette.

D

Passionnés d'américaines
à quatre et deux roues
et d'Amérique
Ces deux Sigognais vouent une
vraie passion pour ces autos d'outre-Atlantique. Le premier possède
une Ford Ranchero pick-up de
1976. Philippe Gardien une Olds
Mobile Super 88 de 1958, un modèle rare. «Une doityen avoir que
quatre en France, la mienne étant
un coupé sans montant. La Ford
Ranchero de Bruno est, elle, plus
récente avec sa forme spéciale,
donc on en trouve quelques-unes»,
souligne ce dernier, mécanicien
auto de métier, aujourd'hui taxi,
qui a acheté en décembre 2015 sa
belle équipée d'un moteur Rochet
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Fous d'Amérique, Philippe Gardien (à gauche) et Bruno Thomas transmettent leur passion au sein de leur association
basée à Sigogne.

de 6,1 litres. «Une voiture achetée
dans son jus d'origine. Je n'ai eu
que les pneumatiques a refaire et la
remise en route», précise-t-il.
Bruno Thomas a acquis la sienne
l'été dernier et délaissé quelque peu
comme son collègue les deux-roues
avec lesquels ils avaient coutume
de se déplacer. Une Harley-Davidson Softel I 34-0 Fatboy pour lui,
une Harley Davidson Softel de
Luxe 1450 cm3 pour lautre. «Nous
prenons nous aussi de l'âge. Nous
atten dons la belle saison pour rouler à moto désormais», confient ces
deux mordus qui prendront
d'ailleurs la route de Montalivet et

de la Dordogne fin juin pour participer au rassemblement annuel des
Harley. Le grand raout des passionnés qu'ils sont de belles mécaniques américaines en tous genres
comme des Etats-Unis où ils se
sont rendus à de multiples reprises,
entraînant leur épouse respective
dans leur sillage.
«Nous sommes curieux de ce
pays. Nos épouses apprécient
aussi et nous suivent dans nos
escapades a Las Vegas, dans le
Grand Canyon... Nous en avons
profité aussi pour aller à la plus
grande concentration de Harley
a Sursis dans le Dakota du Sud

et pour chercher des pièces également. Tiya une grande bourse
d'échanges là-bas, en dessous
New York», raconte Philippe
Gardien.
Une vraie passion qui les a conduits à adhérer aux Mécaniques sigognaises. L'occasion de la communiquer à d'autres mordus, de
sortir leurs bolides US qu'ils sont
les seuls à posséder dans l'association, et de les faire rouler bien sûr
tout en en faisant profiter de temps
en temps quèlques chanceux
comme ce sera le cas ce 30 avril.
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